
DIMANCHE 29 MAI 2022 

1° Lecture : Livre des Actes des Apôtres 7,55-60 
Psaume 96 : Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
2° Lecture : Lettre de l’Apocalypse de Saint Jean 22,12-14.16-17.20 
Évangile : Jean 17,20-26 

Ordinaire de la messe : 
Kyrie : Seigneur, prends pitié/ 

Ô Christ, prends pitié/Seigneur, prends pitié 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire,  
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
toi qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous ;  
toi qui enlèves les péchés du monde,  
reçois notre prière ;  
toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,  
toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint Esprit,  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Je crois en Dieu : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu,  
Né du Père avant tous les siècles : 

Sanctus : 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,  
Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse : 
Acclamons le mystère de la foi : 
Quand nous mangeons ce Pain  
et buvons à cette Coupe,  
nous annonçons ta mort,  
Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu,  
qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! (deux fois) 
Donne-nous la paix ! 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut,  
il descendit du ciel ;  
(ici tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme ») 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour,  
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ;  
Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants  
et les morts ;  
Et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint,  
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. Amen. 

Prière sur les offrandes : (debout)  
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

Prière Universelle : Seigneur rassemble nous dans la paix de ton Amour. 

Chant à la Vierge :  
Regina caeli, laetare, Alléluia, 
Quia quem meruisti portare,  
Alléluia 
Resurrexit, sicut dixit, Alléluia ; 
Ora pro nobis Deum, Alléluia  

Intentions de messe        
Samedi 28 mai    18h30 Barsac  

Dimanche 29 mai      9h Podensac  

10h30 Langon : Jean-Pierre et Marie-Thérèse Vareecke (V) 
10h30 Portets : Myrta Drula +  

Chant d’entrée : 

C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  
Sur ton chemin de lumière et de vie.  
Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus,  
Dans la foi, dans l’amour.  
1 - Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché,  
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté.  
2 - Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tous pays ; Enfants de Dieu 
dans l’Eglise unis par la charité.  
3 - Toi qui as guéri l’aveuglé, Jésus aie pitié de nous ;  
Donne-nous la clairvoyance de la foi qui fait voir Dieu. 

Communion : 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
5 - Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

Offertoire : 

1 - Comme une biche qui désire l´eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 
2 - Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
3 - Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, 
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)  

Reine du Ciel, réjouis-toi,  
Alléluia !  
Car Celui que tu as mérité  
de porter, Alléluia 
Est ressuscité,  
comme il l’avait dit, Alléluia ; 
Prie Dieu pour nous, Alléluia. 

Chant d’envoi : 
Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l´aurore du salut 
1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  



Exposition sculpture - céramique 

Du 4 au 17 juin à l’Abbaye du Rivet à Auros  
Esprit d’Ange - Vue de la Terre 

Théâtre « La Passion selon Tibhirine » 
Samedi 11 juin 2022 à 16h, église de l’Abbaye à Auros  
Entrée 15 € sur place à partir de 15h30 

Nativité de St Jean-Baptiste 
Jeudi 23 juin : 18h30 - Messe à Langon (pas de messe à 9h) 

Sacré-Cœur de Jésus 
Vendredi 24 juin : 18h30 - Messe à Preignac  
suivie d’un apéritif de fin d’année sur le bord de la Garonne derrière 
l’église 

Secrétariat & accueil du secteur de Langon/Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Accueil mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h 

Accueil téléphonique mardi-vendredi 9h-12h et 14h-17h ; samedi 9h-12h 
secretariat@catholangonpodensac.fr / 05 57 36 41 53 / www.catholangonpodensac.fr  

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac  
Accueil du mardi au vendredi 9h-12h 

Messes dans le secteur Langon/Podensac 
➢ Messes en semaine 

Mardi 31 mai  12h : Verdelais 

Mercredi 1er juin 18h30 : Illats 

Jeudi 2 juin   9h : Langon   

Vendredi 3 juin  9h : Langon    18h30 : Podensac 

Samedi 4 juin  9h : Langon 

➢ Messes dominicales 

Samedi 4 juin   18h30 : Barsac 

Dimanche 5 juin « Pentecôte »  9h : Podensac/10h30 : Langon - Portets 

➢ Prières Langon/Podensac 
Mardi à samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
Mardi à 18h : Chapelet à l’église de Barsac 
Mercredi à 17h : Chapelet à l’église de Saint Macaire 
Le vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets 

➢ Confessions  
Le vendredi : 9h30-10h30 : Langon / 17h30-18h30 : Podensac 
Le samedi : 17h30-18h30 : Barsac 

➢ Adoration permanente du Saint-Sacrement  
- lundi 10h-18h Sauveterre de Guyenne  
(chapelle de la maison de retraite du Bon Pasteur à St Brice) 
- mardi  7h-22h Langon (église) et 7h-18h Bazas (oratoire cathédrale) 
- mercredi 8h-18h Verdelais (basilique) 
- jeudi 10h-20h Cadillac (Laroque) et 10h-18h La Réole (sacristie) 
- vendredi 7h-18h Podensac (église) et 10h-18h Monségur (église) 
- samedi 7h-14h Langon (église) 
Contact adoration : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

Nous prions cette semaine pour les personnes qui nous ont quittés, 
nous  accompagnons leur famille avec  affection : 

24/05 Saint Pierre de Mons - Marie-Pierrette Simon 

24/05 Preignac - Jean-Paul Duprat 

25/05 Aillas - Denis Nègre 

27/05 Saint André du Bois - Christiane Marie Turtaut 
Nous rendons grâce pour les enfants baptisés cette semaine : 
28/05 - Barsac à 10h : Elliot Lebreton 
28/05 - Illats à 11h : Maxence Moret Dorat 
28/05 - Castets en Dorthe à 11h : Isaac Balade, Lola Guillerm  
     et Lëané Vincent Tauzin 
28/05 - Virelade à 16h : Pio Danguy des Deserts 
29/05 - Portets à 10h15 : Enoha et Catalina Guijarro-Lande 
Nous nous réjouissons avec les nouveaux mariés : 
28/05 - Verdelais à 15h : Léo Baillet et Caroline Thienpont 

Mois de Marie  
Au mois de mai, l’Eglise met spécialement à Marie à l’honneur.        
Plusieurs relais proposent un temps de prière particulier : chapelet, 
chants… Vous êtes tous invités (à l’église ou ailleurs quand c’est             
indiqué). 
Lundi 30 mai : 10h30 - Toulenne / 16h - Bieujac 
Mardi 31 mai : 18h30 - Coimères / 18h30 - Saint Pardon de Conques  
 
 
 
 
 
 

Groupe Foi avec le père Robert  
Lundi 30 mai : 18h - à la salle paroissiale 

MCR   Mercredi 1er juin : 15h - à la salle du caté de Landiras 

Conférence de Mgr James à Langon 
 
 

« Luc et les Actes des Apôtres :  
les premières communautés chrétiennes  
dans la joie de l’évangile » 
 
Jeudi 16 juin à l’église de Langon, 20h 
 
Dans la suite de la formation liturgique en 
cours cette année dans notre paroisse,   
Mgr James viendra à Langon continuer  
l’enseignement sur l’évangile de Luc.  

Fête de la Visitation de Marie 
Messe à 12h célébrée par Mgr James avec le conseil presbytéral à 
Verdelais. Les paroissiens sont les bienvenus en ce dernier jour du 
mois de Marie 

Neuvaine de préparation à la Pentecôte :  
« Viens, Esprit Saint » 
Cette semaine a débuté la neuvaine de préparation à la Pentecôte. 
Nous pouvons prier ensemble chaque jour la très ancienne prière 
« Veni Creator Spiritus » (Viens, Esprit Créateur), chaque jour avec une 
intention paroissiale particulière à retrouver sur le groupe WhatsApp. 
Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l’âme de tes enfants, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour, 
Toi le don, l’envoyé du Dieu très haut, 
Tu t’es fait pour nous le défenseur, 
Tu es l’amour, le feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter, 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l’amour du Père, 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi, 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des enfers, 
Gloire à l’Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles, Amen  


